MELANGES ET EXTRAITS.
4	•
LV.(E). triques; mais est-il bien sur que la grMe se forme et se grossisse, comme 1'a suppose" Volta, entre deux nuages electrises de manieres contraires, qui se renvoient les grelons jusqu'& ce que le poids de ceux-ci les entraine vers la terre ? Et, dans cette hypothese, ne pour-rait-il pas arriver souvent que les paragrMes determinassent la chute des grelons, s'ils avaient assez de puissance pour de~selectriser les nuages?
Les plus grands paragrMes employes jusqu'a present sont des arbres on des perches de Ao piedsde hauteur, arrays d'une pointe de laiton qui communique avec la partie humide du sol au moyen d'un fil m6-tallique: on ne pourrait donuer plus de hauteur a ces perches sans les exposer a etre facilement renvers^es par le vent, a moins qu'on n'employat dans leur construction et leur etablissement des precautions qui augmenteraient beaucoup la ddpense. II n'est guere probable que des paratonnerres aussi peu Sieve's puissent soutirer IMlectricit^ des nuages de grele, dont la hauteur doit frtre considerable. La marche de ces orages e"tant ordinairement tres-rapide, on ne doit pas espe"rer de prevenir la formation de la grele par le moyen des instruments proposes, me"me en les-supposant capables de soutirer Mectricite" des /nuages, a rnoins d'en couvrir h la fois une vaste e"tendue de pays. Aussi 1'Academie des sciences, en disant, dans une note de son Instruction sur les paratonnerres, que, s'ils etaient assez multiplies, ils pre"vien-draient peut-etre la formation de la grMe, les supposait-elle repaiidus sur la surface entiere de la France, et eleves de plus de too metres au-dessus du sol. II est permis de croire qu'en pareil cas ils exerceraient un effet sensible sur 1'etat electrique des nuages. Mais il y a loin entre cette supposition, presque impossible a realiser, et les essais tentes jusqu'a present pour preserver quelques cantons de la grMe.
Les membres de la Section de physique ne pourraient affirmer ce-pendant que les appareils employes soient tout a fait incapables d'em-p^cher la formation de la grele; ils oseraient encore nioins r^pondre de leur succes: c'est une question sur laquelJe 1'experience seule pent prononcer.

